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Lave-vaisselle Miele – Le choix des professionnels

« Le professionnalisme est essentiel dans nos cuisines  
et en tant que chef cuisinier, je dois me montrer très  
exigeant sur ce point. Mais les performances des lave-vaisselle  
Miele en termes de brillance m’impressionnent à chaque fois. »

Andreas Walter, chef cuisinier
Strandhotel Weisser Berg, Mardorf

Les nouveaux lave-vaisselle Miele répondent parfaitement aux 
besoins de nettoyage efficace de la vaisselle des restaurants, 
hôtels, maisons de retraite, centres hospitaliers, écoles et jardins 
d’enfants. Spécialement conçu pour répondre à des exigences 
élevées en termes d’efficacité économique et de préservation 
des ressources, le lave-vaisselle Miele PG 8057 TD doté d’un 
programme de désinfection thermique constitue le meilleur 
choix possible.

Performance
Lorsque les professionnels sont au maxi-
mum de leurs capacités en cuisine et qu’ils 
prennent soin de leurs clients, les lave-
vaisselle Miele offrent des résultats bril-
lants, lavage après lavage. Qu’il s’agisse 
de montagnes de vaisselle, de verres, de 
couverts ou de casseroles, pendant des 
journées de travail intenses, l’ensemble 
de la vaisselle est à nouveau prête à être 
utilisée rapidement.

Efficacité
Économie et écologie sont étroitement 
liées dans les cuisines professionnelles 
modernes. Les nouveaux lave-vaisselle 
Miele allient de façon exemplaire rentabilité 
et efficacité des ressources. Les lave-vais-
selle à eau renouvelée excellent par leur 
grande capacité de charge, leurs durées 
de programmes très courtes et leur faible 
coût d’exploitation et constituent ainsi la 
solution professionnelle et efficace idéale 
pour de nombreuses arrière-cuisines.

Qualité
Une performance de nettoyage parfaite, 
un rythme optimal et une durée de vie 
prolongée – ces caractéristiques font 
qu’un lave-vaisselle mérite sa place aux 
côtés des cuisiniers professionnels. Miele 
confirme la grande confiance des utili-
sateurs en proposant une combinaison 
typique de matériaux de grande qualité, 
finition parfaite, technique sophistiquée et 
innovations orientées sur la pratique.
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Choisir Miele Professional, c’est choisir une technologie de 
pointe, des innovations intelligentes et une expérience de  
plusieurs décennies dans le développement de systèmes de 
lavage professionnels. Selon une étude de marché*, 97 % des 
clients achèteraient à nouveau un appareil Miele Professional.

« Toujours mieux » - depuis 110 ans, Miele s’engage pour  
les meilleurs produits, des procédés fiables et le respect  
de l’environnement.
•  Une entreprise familiale depuis quatre générations
•  Une politique produit axée de façon conséquente sur  

la qualité, les innovations et la durée de vie
•  Une production de lave-vaisselle Made in Germany
•  Des prix du design pour des produits innovants,  

fonctionnels et durables
•  Des solutions systèmes globales par un seul fournisseur
•  Les meilleurs coûts d’exploitation sur l’ensemble de la  

durée d’utilisation (coût total d’acquisition)
•  D’excellentes compétences en matière de service avec  

un réseau de service-client dense et étendu

* Sondage réalisé par l’Institut indépendant « Mercuri International »
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Les lave-vaisselle professionnels les plus rapides  
dotés d’un système à eau renouvelée.
Le concept technique des lave-vaisselle Miele allie  
rapidité,  performance et rentabilité.
•  Idéal pour l’hôtellerie, la restauration, les associations  

et les écoles 
•  Programme le plus court : 5 min
•  Deux niveaux pour accueillir une grande quantité de vaisselle   
•  Capacité de charge jusqu’à 456 assiettes/h dans le panier  

inférieur et d’autres pièces de vaisselle dans le panier supérieur 

Le lave-vaisselle adapté à votre quotidien

Les nouveaux lave-vaisselle dotés du système à eau renou-
velée unique de Miele sont inégalés lorsqu’il est question de 
grande qualité de nettoyage et d’hygiène. Grâce à une puis-
sance de nettoyage élevée et à des durées de programmes 
très courtes, ils constituent une solution efficace pour les  
différents types de secteurs d’activité. Les nouveaux lave- 
vaisselle Miele : une performance parfaite et une diversité  
aussi vaste que celle de votre travail au quotidien.

Le meilleur système de nettoyage pour une hygiène parfaite 
de la vaisselle.
Grâce à des programmes spéciaux, ce lave-vaisselle répond 
aux exigences les plus élevées en matière de thermo-désinfection.
•  Pour les centres hospitaliers, les foyers et les jardins d’enfants
•  Température de rinçage standard : 85 °C
•  Désinfection thermique à 93 °C et avec une durée de maintien 

de la température de 10 min. maximum
•  L’institut wfk recommande le système de nettoyage à eau 

renouvelée Miele

Des lave-vaisselle pour une brillance parfaite.
Le système de nettoyage à eau renouvelée de Miele associe  
le nettoyage en profondeur et la préservation des ressources.
•  Spécialiste du nettoyage des verres et des couverts
•  Dureté de l’eau parfaitement adaptée dans tous les programmes 

de nettoyage des verres
•  Raccordement de cartouches de déminéralisation partielle  

et totale pour la phase de rinçage
•  Condenseur de vapeur et séchage AutoOpen
•  Riedel recommande les lave-vaisselle Miele Professional
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www.miele-professional.fr

• de série, - non disponible, * selon pays
Equipements selon version, accessoires en option

Lave-vaisselle PG 8055 U PG 8056 U
Capacité théorique [assiettes/panier/h] 225/15 456/24
Programme le plus court [min] 8 5
Nombre de programmes 11 13
Dimensions extérieures sans dessus H/L/P [mm] 820-880/600/580 820-880/600/580
Raccordements en eau EF ou EC jusqu’à 65°C EF et EC jusqu’à 65°C
Condenseur de vapeur - -
Adoucisseur d’eau intégré max. 108°TH • •
Raccordement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz •* •*
Puissance de raccordement total [kW] 8,9* 8,9*

Lave-vaisselle PG 8058 U
Capacité théorique [assiettes/panier/h] 456/24
Programme le plus court [min] 5 
Nombre de programmes 13
Dimensions extérieures sans dessus H/L/P [mm] 820-880/600/600
Raccordements en eau EF et EC jusqu’à 65°C et ED*
Condenseur de vapeur •
Adoucisseur d’eau intégré max. 108°TH •
Raccordement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz •*
Puissance de raccordement total [kW] 8,9*

Lave-vaisselle PG 8057 TD U
Capacité théorique [assiettes/paniers/h] 456/24
Programme le plus court [min] 5
Nombre de programmes 13
Dimensions extérieures sans couvercle H/L/P [mm] 820–880/600/600
Raccordements à l’eau EF et EC jusqu’à 65°C
Condenseur de vapeur •
Adoucisseur d’eau intégré max. 108°TH •
Raccordement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz •
Puissance de raccordement total [kW]] 8,9*
Température de rinçage max. [C°] 93
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Une qualité de nettoyage optimale
Le système de nettoyage à eau renouvelée de Miele garantit une 
qualité de nettoyage exemplaire tout au long de sa durée de vie 
grâce au renouvellement de l’eau entre les différentes étapes 
du programme. Le renouvellement de l’eau empêche une forte 
concentration de résidus alimentaires et répond ainsi aux  
exigences les plus élevées en matière de qualité. Une pompe de 
circulation puissante de 400 l/min max. garantit une circulation 
optimale de l’eau et un résultat de rinçage final exceptionnel.

Brillance sans finition manuelle
Le modèle BRILLIANT, avec ses programmes spécifiques et 
paramètres de processus est le spécialiste des verres étincelants 
et des couverts brillants. La dureté de l’eau est adaptée de façon 
optimale dans chaque programme de nettoyage des verres pour 
une protection idéale (Perfect GlassCare). En outre, un raccorde-
ment à un système de déminéralisation de l’eau pour le rinçage 
final offre un résultat brillant, qui ne nécessite aucune finition 
manuelle des verres et couverts. Les paniers en plastique, utilisés 
pour le transport et le stockage des verres, peuvent également être 
placés sur deux niveaux dans les nouveaux lave-vaisselle Miele.

Une excellente qualité de nettoyage

Leader sur le marché du lave-vaisselle à eau renouvelée, Miele 
Professional propose un système de lavage unique permettant 
d’obtenir une qualité de nettoyage élevée indépendamment  
de la charge. Une brillance qui ne nécessite plus de finition 
manuelle, et ce tant pour les verres que pour les couverts.
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« Dans nos hôtels, les lave-vaisselle Miele nous 
apportent une brillance exceptionnelle plusieurs fois 
par jour. Nous apprécions tout particulièrement la 
possibilité de chargement mixte avec de la vaisselle, 
des verres et des couverts à chaque cycle. »

Svenja Bergmann, Hotel Sonnenhof
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Une hygiène absolue 

Une hygiène parfaite de la vaisselle est une évidence dans tous 
les secteurs de la restauration et de la restauration collective. 
Une hygiène maximale est particulièrement importante dans 
tous les établissements accueillant des personnes jeunes, 
âgées, enceintes ou immunodéprimées. Le modèle HYGIENE  
de Miele aux températures de lavage élevées constitue un  
élément essentiel qui permet d’éviter les infections de façon 
systématique.

Une hygiène absolue
Les petites cuisines, par exemple dans les 
jardins d’enfants et les écoles primaires, 
mais également dans les résidences pour 
personnes âgées, sont souvent équi-
pées de lave-vaisselle qui n’offrent pas 
des conditions d’hygiène optimales. Ces 
cuisines font également partie du secteur 
agro-alimentaire industriel et sont dans 
l’obligation de respecter les prescriptions 
relatives à l’hygiène selon le système 
HACCP. Le lave-vaisselle de Miele doté 
d’un système à eau renouvelée permet de 
respecter les prescriptions les plus strictes 
en matière d’hygiène.

Les paramètres de nettoyage Miele pour 
une hygiène maximale
•  Une eau propre et fraîche pour la phase 

de nettoyage et de rinçage
•  Filtration intensive du bain de lavage
•  Température de lavage standard : 85 °C
•  Programme de désinfection thermique 

sans ajout de désinfectants
•  Programme VarioTD avec une tempéra-

ture de lavage de 93 °C et un temps  
de maintien de la température de  
10 min. max.

•  Condensation de la vapeur à la fin  
du programme

•  Suivi de toutes les étapes du processus 
possible

Testé scientifiquement
L’institut de recherche appliquée wfk, 
situé à Krefeld, certifie que le système de 
nettoyage à eau renouvelée Miele de la 
nouvelle gamme PG 80 offre une qualité de 
nettoyage nettement plus élevée et ainsi 
une meilleure hygiène que les systèmes de 
nettoyage classiques.

L’institut  wfk recommande l’utilisation du système de 
nettoyage à eau renouvelée Miele pour atteindre un niveau 
d’hygiène optimal.

Institut de recherche appliquée wfk, Krefeld
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« Lors des saisons où les maladies 
infectieuses sont nombreuses, nous  
choisissons un lave-vaisselle offrant 
un programme de nettoyage avec  
des températures élevées. »

Xenia Komtev
Evangelisches Altenzentrum 
(centre évangélique pour les personnes âgées)
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Confort d’utilisation
Rapide, sûr et confortable, même avec une charge élevée, le travail 
est effectué sans difficulté avec les lave-vaisselle Miele.
•  Utilisation facile à l’aide de l’écran tactile 
•  3 touches de sélection directe pour les programmes principaux 

individuels
•  Remplissage facile du sel dans l’ouverture de porte
•  Système de dosage du liquide de nettoyage en option 
•  Fermeture automatique sécurisée de la porte

Qualité
Conçus pour des journées de travail intenses, les nouveaux  
lave-vaisselle Miele impressionnent par leur qualité de conception.
•  Bandeau CleanTouch
•  3 bras de lavage en acier inoxydable de grande qualité
•  Le réservoir sans joints à emboutissage profond empêche  

les salissures et les dépôts
•  Coins arrondis pour simplifier le nettoyage
•  Grandes surfaces extérieures faciles à nettoyer
•  Carrosserie : acier inoxydable ou blanc
•  Conforme aux prescriptions de sécurité de la directive  

machines européenne

Processus sécurisé
Les capteurs et les affichages de commande contrôlent le  
nettoyage et indiquent les erreurs ou les intervalles d’entretien.
•  Affichage à l’écran de la température de nettoyage et du temps  

restant
•  Contrôle de la rotation des bras de lavage
•  Contrôle du système de filtration 
•  Indicateur de niveau du réservoir du produit de rinçage
•  Le condenseur de vapeur intégré soutient le processus  

de séchage et garantit un meilleur air ambiant

Qualité et fonctionnalité

Avec ses nouveaux lave-vaisselle, Miele Professional démontre 
son excellent niveau de compétence : une qualité de nettoyage  
inégalée, une capacité élevée, un concept d’hygiène convaincant, 
un excellent confort d’utilisation et une rentabilité exceptionnelle.
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Une efficacité journalière garantie 

Les avantages des lave-vaisselle 
professionnels dotés d’un système de 
nettoyage à eau renouvelée 
La fréquence d’utilisation, la quantité et le 
type de vaisselle ainsi que les possibilités 
d’installation sont des critères essentiels 
qui déterminent le lave-vaisselle conve-
nant le mieux à un usage professionnel. 
Le concept des lave-vaisselle Miele dotés 
d’un système de nettoyage à eau renou-
velée impressionne par ses performances 
uniques, son hygiène et sa rentabilité 
réunies en un seul appareil.

Efficacité
•  Programmes spécifiques pour la vais-

selle avec des paramètres de processus 
individuels 

•  Chauffage de l’eau uniquement pendant 
le chargement de la vaisselle

•  Utilisation optimale de l’eau froide et de 
l’eau chaude pour une brillance parfaite 
des verres

•  Adoucisseur d’eau de série

Performance
•  Cycle court : jusqu’à 5 min  

 pour deux paniers.
•  Grande zone de lavage avec deux 

niveaux pour accueillir une grande  
quantité de vaisselle

•  Nettoyage en profondeur et brillance par-
faite identiques, peu importe la quantité 
de vaisselle à nettoyer

•  Chargement mixte avec de la vaisselle, 
des verres, des couverts et des  
casseroles

•  Panier supérieur réglable en hauteur
•  Panier inférieur utilisable de façon flexible 

pour des assiettes jusqu’à 330 mm de Ø
•  Insertion de paniers en plastique sur deux 

niveaux de nettoyage, capacité de charge 
jusqu’à 24 paniers/h 

Hygiène
•  Hygiène améliorée avec des programmes 

de désinfection et des températures de 
nettoyage très élevées 

•  Condenseur de vapeur intégré pour  
un séchage optimal de la vaisselle

Le graphique représente la rentabilité éle-
vée du lave-vaisselle à eau renouvelée par 
rapport à un lave-vaisselle à surchauffeur

Base de calcul
•  Énergie : 0,20 €/kWh
•  Eau chaude avec les eaux usées :  

7,60 €/m³
•  Capacité de nettoyage (1 journée) : 

jusqu’à 5 charges/h
•  Utilisation : 9 h/jour

Photo (de droite à gauche) : lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8055 avec paniers de série,  
PG 8056 avec des paniers en plastique, lave-vaisselle à surchauffeur G 8066 avec panier.
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Les accessoires Miele

Description de tous les paniers et accessoires sur :
www.miele-professional.fr

Des accessoires professionnels pour un déroulement  
parfait du travail
Pour vous aider dans votre quotidien, Miele vous propose une  
installation complète pour un lavage efficace même dans un 
espace réduit.
•  Module de dosage des détergents liquides (en option)
•  Bandeaux d’ajustement pour une intégration parfaite  

du lave-vaisselle dans la cuisine existante
•  Socle pour une hauteur de travail ergonomique en cas  

de lave-vaisselle à poser

Le bon panier pour chaque type de vaisselle 
Comme les lave-vaisselle, les paniers impressionnent également 
par la qualité de leurs matériaux et de leur finition, ainsi que par 
leur design fonctionnel. La gamme complète de paniers permet  
de manipuler sans effort les soucoupes et les grandes assiettes, 
les casseroles et les verres fragiles, ainsi que tous les autres  
ustensiles de cuisine.
•  Paniers en plastique faciles à empiler pour le transport et le  

stockage de grandes quantités de vaisselle et de verres 
•  Les paniers rilsanisés ouverts avec un revêtement en plastique 

permettent d’obtenir un résultat de nettoyage exceptionnel  
et de sécher la vaisselle très rapidement
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Des résultats brillants pour la  
vaisselle, les couverts, les verres  
et les accessoires
La gamme des lave-vaisselle à eau  
renouvelée Miele est complétée par  
des lave-vaisselle à surchauffeur à  
chargement frontal ou à capot. 

Des lave-vaisselle à surchauffeur 
à chargement frontal
•  Des cycles de lavage très courts  

jusqu’à 90 sec 
•  Lavage spécial des verres avec une 

capacité allant jusqu’à 2 940 verres/h 

Des lave-vaisselle à surchauffeur  
à capot
•  Des cycles courts jusqu’à  

50 secondes, capacité de charge  
allant jusqu’à 72 paniers/h

•  Modèle Eco avec un système de  
récupération de la chaleur

D’autres solutions pour le nettoyage

Choisir le bon lave-vaisselle en  
répondant à 4 petites questions
Un lave-vaisselle, qui répond de façon 
optimale à vos besoins individuels, 
améliore la productivité, réduit les coûts 
et simplifie le travail au quotidien. Il vous 
suffit de répondre à 4 petites questions et 
nous vous recommanderons un appareil 
répondant à vos besoins.

www.monlavevaisselle.fr



Immer besser
En tant qu’entreprise familiale, Miele 
applique fidèlement depuis 1989 la  
philosophie « Immer besser » qui signifie 
 « Toujours mieux ». Elle est la garantie 
d’un niveau de qualité et de production 
inégalé et reflète la capacité novatrice 
d’une marque « Made in Germany ».  
Une promesse qui offre aux utilisateurs 
professionnels la certitude d’avoir choisi  
le bon produit.

Récompenses
Grâce à une conception orientée qualité 
et à une grande fiabilité, Miele est souvent 
élue par ses utilisateurs comme l’une des 
marques les plus fiables, comme en 2012. 
Dans le cadre d’un sondage réalisé auprès 
de clients, la marque a également obtenu 
la première place dans la catégorie 
« Conditions de production équitables ».

Un seul partenaire
Miele Professional propose des lave-linge, 
des sèche-linge, des lave-vaisselle, des 
laveurs-désinfecteurs, des stérilisateurs 
ainsi que des accessoires ayant une 
longue durée de vie et des services de 
conseils de grande qualité aux utilisateurs 
professionnels. En cas de nécessité, le 
service Miele, qui fait partie des meilleurs 
services à la clientèle depuis de nom-
breuses années, intervient rapidement.
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Luxembourg 
Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
2339 Luxembourg-Gasperich
Téléphone +352 4 97 11-1 
Téléfax +352 4 97 11-39 

infolux@miele.lu 

France
Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein
B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele-professional.fr

R.C.S. Bobigny B 708 203 088

Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 44 44                        
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : adv.prof@miele.fr

Contact SAV Professionnel
Tél. : 0 892 222 150 (0,40 € TTC/min., 
réservé aux professionnels)
Fax. : 01 49 39 34 10
Mail : sav.pro@miele.fr

Belgique
Miele Belgique S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Téléphone +32 (0)2 451 15 40
Téléfax +32 (0)2 451 15 29

Service après-vente
Téléphone +32 (0)2 451 16 18
Téléfax +32 (0)2 451 14 14

infopro@miele.be
www.miele-professional.be


